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Bridge Prettau® collé occlusalement sur une structure en titane 

Pour la réalisation de cette restauration, un espace très exigu était disponible et, de plus, un canal d’insertion de 

la vis ressortait sur le coté vestibulaire dans la région du 32. Par conséquent et afin de résoudre le problème, il a 

été décidé de réaliser une structure primaire en titane à coller à la structure secondaire de manière à former une 

unité compacte à visser au niveau occlusal sur 4 implantations.

Avant tout, la structure primaire a été construite ainsi que la secondaire en PMMA, en prenant comme référence 

le modèle disponible de la situation d’origine. Ensuite, un nouveau wax-up a été réalisé, remplaçant les dents du 

modèle de la situation d’origine avec les autres dents prélevées dans l’archive « Natural Collection ». Par la suite, 

on a réalisé la structure primaire en titane et celle secondaire en Zircone Prettau®. 

Avant la coloration du travail avec les couleurs Colour Liquid Prettau® Aquarell, on a procédé à la préparation 

manuelle du 32 afin de créer une facette de couverture du canal saillant d’insertion de la vis après la sintérisation 

de la structure. Après le processus de sintérisation, la stratification individuelle des aires gingivales a été 

exécutée et la facette créée. Puis le travail a été achevé avec les Teintes maquillantes de surface. Enfin, la 

structure primaire a été collée à la secondaire. Malgré l’espace exigu et un canal d’insertion des vis saillant, 

nous avons réussi à réaliser un travail stable et, dans le même temps, d’une valeur esthétique excellente.



Le Prettau® Bridge

Dr. Bryan Limmer – University of North Carolina
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Fraisé avec le système CAD/CAM 5-TEC de Zirkonzahn
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